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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de la commission…
décrète:

Artricle premier La loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000, est modifiée comme suit :
Article 45
1

Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques seront
compensés intégralement par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs
opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2

Le Conseil d’État adapte chaque année les barèmes et les déductions à l’indice suisse des prix à la
consommation. Le niveau de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant.
L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L’adaptation qui a lieu après un
renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3
2

1

er

La présente loi entre en vigueur au 1 janvier 2018.

Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
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